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Niger - Le Gouvernement et 
l’Ex-Rebellion Ensemble Dans 
La Lutte Contre les Mines

Les 22 et 23 octobre 2011, l’Appel de Genève a organisé à Agadez, en collaboration avec 
la Commission Nationale pour le Contrôle et la Collecte des Armes Illicites (CNCCAI), 
un atelier technique sur le déminage humanitaire. L’atelier a réuni des représentants des 
autorités gouvernementales, de l’ex-rébellion et des organisations internationales actives 
dans la lutte contre les mines au Niger pour dresser un état des lieux de la situation 
actuelle et promouvoir la coopération dans le domaine du déminage, notamment dans 
l’identification des zones à risque. Cet événement a été entièrement financé par le 
Département fédéral suisse des affaires étrangères. 

INTRODUCTION
Entre 2007 et 2009, le nord du Niger a connu un 
conflit armé opposant les forces gouvernementales 
aux rebelles du Mouvement des Nigériens pour la 
Justice (MNJ) et ses fronts dissidents, le Front des 
Forces de Redressement (FFR) et le Front Patriotique 
Nigérien (FPN). La pose indiscriminée de mines 
anti-véhicule fut l’une des caractéristiques les plus 
préoccupantes du conflit, faisant plus de 300 victimes, 
dont beaucoup de civils, et affectant sévèrement 
l’économie régionale. De plus, bien qu’aucune 
utilisation de mines antipersonnel ne fût constatée, 
les autorités nigériennes ont rapporté avoir récupéré 
et détruit 1772 de ces engins pendant le conflit. 1 

1 Landmine Monitor Report 2009, p. 588.

Préoccupé par le nombre croissant de civils 
victimes de mines anti-véhicules sur les axes 
routiers et même en zones urbaines 2 ainsi que par 
le risque d’usage de mines antipersonnel, l’Appel 
de Genève, en vertu de son mandat d’engager 
les acteurs armés non-étatiques à respecter les 
normes humanitaires, est intervenu dès 2008 pour 
sensibiliser le MNJ et ses fronts dissidents aux normes 
internationales relatives aux mines terrestres.  

Contrairement aux mines antipersonnel, les mines 
anti-véhicules ne sont pas interdites par la Convention 
sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la 
production et du transfert de mines antipersonnel et 
sur leur destruction (ci-après Convention d’Ottawa) 
mais leur utilisation est strictement réglementée 
par le droit international humanitaire coutumier 
ainsi que par la Convention sur l’interdiction ou la 
limitation de l’emploi de certaines armes classiques 
qui peuvent être considérées comme produisant des 
effets traumatiques excessifs ou comme frappant 
sans discrimination et son Protocole II.3

Suite à l’arrêt des hostilités en 2009 entre le 
gouvernement et les fronts rebelles, les activités 
de lutte anti-mines se sont amplifiées au Niger. En 

2 Landmine Monitor Report 2008, pp. 561 - 62. 
3 Voir dossier sur les mines au Niger, Aïr-Info, N° 90-91, 15 décembre 2008 – 15 
janvier 2009, pp. 2-3. http://www.airinfo-journal.com/pdf/airinfo-90-91.pdf
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Véhicule détruit par une mine durant le conflit, région d’Agadez. Photo MNJ
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2010, la CNCCAI a entrepris, avec le concours des 
unités de génie des Forces armées nationales (FAN), 
des opérations de déminage, principalement sur 
les axes routiers. L’ONG Handicap International (HI) 
a développé un programme d’éducation au risque 
des mines dans la région d’Agadez. Elle y forme des 
agents sensibilisateurs pour faire de la prévention 
auprès des populations vivant dans les zones à risque. 
Le Comité international de la Croix Rouge (CICR) 
apporte un soutien orthopédique aux victimes de 
mines. Finalement le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), agissant en tant que 
bailleur de fonds, soutient financièrement la CNCCAI 
et y a délégué un conseiller technique.

Au cours de ses dernières missions au Niger, 
l’Appel de Genève a pu constater que, malgré la 
fin des hostilités, la coopération entre les autorités 
gouvernementales et l’ex-rébellion restait limitée 
et souffrait notamment d’un manque d’échange 
d’informations sur les zones à risque. Les autorités 
avaient bien fait appel de manière occasionnelle 
à quelques anciens combattants pour faire le lien 
avec les populations locales, et des ex-commandants 
étaient devenus membres de la CNCCAI, mais 
plusieurs cadres des ex-fronts rebelles estimaient 
n’être pas suffisamment impliqués et regrettaient 
que bon nombre d’ex-combattants disposant 
d’informations clé restaient en marge du processus 
de déminage. Au surplus, bien que les autorités aient 
rapporté avoir récupéré et détruit plusieurs milliers 
de mines anti-véhicules et antipersonnel, il semble 
que beaucoup de ces engins soient restées aux mains  
de particuliers, y compris des ex-combattants. De ce 
constat est née l’idée d’une rencontre commune 
entre anciens belligérants pour échanger, à un niveau 
technique, des possibilités de renforcer la coopération 
dans le domaine du déminage, notamment dans 
l’identification des zones minées ou soupçonnées 
dangereuses. 

L’Atelier Technique

DEROULEMENT
L’atelier a eu lieu les 22 et 23 octobre 2011 à l’Hôtel de 
la Paix à Agadez. Cette localité, proche des anciennes 
zones de combats et des zones minées, a été choisie 
pour faciliter la participation des membres de l’ex-
rébellion, issus pour la plupart de la région d’Agadez. 
Les autorités nigériennes étaient représentées par 
la CNCCAI, la Haute Autorité à la Consolidation de la 
Paix, les FAN, la Gendarmerie nationale nigérienne, 
la Garde nationale, ainsi que les autorités locales. Le 
CICR, HI ainsi que le PNUD avaient également envoyé 
des représentants. En tout, ces deux jours d’atelier 
ont réuni plus d’une cinquantaine de participants.

Dans son allocution d’ouverture le Lieutenant-
Colonel Younoussa Abdoulaye, Président de la 
CNCCAI, a réitéré le souhait que tous les anciens 
combattants collaborent au processus de déminage 
et partagent les informations qu’ils détiennent 
pour libérer définitivement le Niger des mines 
qui frappent la population civile et entravent le 
relèvement économique du pays. Faisant écho à ces 
propos, la Présidente de l’Appel de Genève, Elisabeth 
Decrey Warner, a rappelé l’action de l’organisation 
suisse au Niger depuis 2008 ainsi que les objectifs de 
l’atelier. Elle a encouragé tous les acteurs présents à 
tirer profit des discussions et des recommandations 
qui sortiraient de cet atelier et à renforcer leur 
coopération. Suite aux allocutions d’ouverture, 
Pascal Bongard, Directeur de Programme pour 
l’Afrique à l’Appel de Genève, a présenté les normes 
internationales relatives aux mines terrestres ainsi 
que les différents volets de l’action contre les mines.

Ancien combattant remettant une mine anti-véhicule au Président de la CNCCAI.
Photo CNCCAI

Allocutions d’ouverture faites par, de gauche à droite, Elisabeth Decrey War-
ner, Présidente de l’Appel de Genève, la Représentante du Président du Conseil 
régional d’Agadez Mohamed Anacko, Rhissa Feltou, Maire d’Agadez, le Repré-
sentant du Gouverneur d’Agadez Colonel Garba Mékido, Lieutenant-Colonel 
Younoussa Abdoulaye, Président de la CNCCAI. Photo Appel de Genève



Il s’est attardé en particulier sur les normes du droit 
international humanitaire qui réglementent l’usage 
des mines anti-véhicules. Allassane Fousseini, au nom 
de la CNCCAI, a ensuite exposé l’état de la situation 
concernant les mines et les activités de lutte anti-
mines en cours au Niger. Finalement, HI a présenté 
ses activités de formation d’agents communautaires 
à l’éducation au risque des mines. 

Les activités du second jour se sont davantage focalisées 
sur les possibilités de renforcer la coopération entre 
les anciens belligérants, notamment en matière 
de cartographie des zones minées. En préambule, 
l’expérience du Tchad voisin a été évoquée dans une 
présentation envoyée par le Directeur du Centre 
national de déminage (CND). Cette présentation a fait 
état de la coopération existante entre les autorités 
tchadiennes et les anciens rebelles du Tibesti, 
vaste région désertique très affectée par les mines. 
Comparaison des plus pertinentes pour cet atelier : 
en effet, en 2009, le CND a mis sur pied une antenne 
locale et a recruté et formé au déminage environ 
160 personnes du Tibesti, dont la plupart étaient 
membres de l’ancienne rébellion ayant posé des 
mines. Le CND a décidé d’associer les ex-rebelles pour 
à la fois tirer profit de leur connaissance du terrain 
et pour garantir le bon déroulement des opérations 
de déminage auprès des populations locales dont ils 
sont issus. Finalement, le déminage a aussi offert des 
opportunités de réinsertion professionnelle aux ex-
rebelles. 

Après la présentation de cet exemple tchadien, 
Salissou Ibrahim, géographe mis à disposition de la 
CNCCAI par l’Université de Niamey, a exposé son 
travail de cartographie des zones minées et des 
accidents liés aux mines dans l’Aïr (voir annexe 2). 
Muni de la même carte, l’Adjudant-chef Maïga, actif 
directement sur le terrain, a apporté des précisions 
sur certains lieux où il s’est rendu pour coordonner 
les opérations de déminage.

Par la suite, les participants ont été divisés en 
deux groupes de travail composés à part égale de 
représentants des autorités, des ex-fronts rebelles 
et des organisations internationales. Face à la carte 
de la région, certains participants ont livré des 
informations sur les zones minées ou soupçonnées 
dangereuses. Des ex-combattants de première 
ligne, membres d’unités ayant posé des mines, 
ont témoigné de leurs opérations en donnant des 
indications sur des lieux précis. Certains d’entre eux 
ont même proposé d’accompagner les démineurs 

sur le terrain pour leur montrer les emplacements. 
Les discussions des groupes de travail ont ensuite été 
rapportées en plénière et l’atelier s’est terminé par la 
lecture des recommandations (voir annexe 1). 

RÉSULTATS
Les résultats de cet atelier ont répondu aux objectifs 
fixés initialement. Les différentes présentations 
de l’Appel de Genève et d’autres organisations 
ont permis d’offrir une vue d’ensemble de la lutte 
contre les mines au Niger et d’apporter un point de 
comparaison avec d’autres contextes. Présentations 
d’autant plus édifiantes que la plupart des ex-
combattants ne connaissaient pas, ou peu, les normes 
internationales relatives aux mines terrestres. 

La comparaison avec le Tchad et la coopération 
prometteuse existante dans ce pays entre le 
gouvernement et les ex-rebelles du Tibesti ont suscité 
beaucoup de réactions et ont alimenté la réflexion sur 
les démarches à suivre au Niger. A l’instar du CND, la 
CNCCAI s’est engagée à former et intégrer 100 à 200 
ex-combattants dans son programme de déminage. 

Enfin, et surtout, l’atelier a initié un début de 
coopération et d’échange d’informations entre les 
anciens belligérants sur la localisation des zones à 
risque. Les ex-rebelles se sont engagés à indiquer sur 
le terrain les lieux qu’ils avaient minés pendant le 
conflit, et l’armée à fournir ses plans de pose. 

DÉFIS
Malgré une volonté manifeste d’améliorer la 
collaboration entre les parties, quelques réserves ont 
toutefois été exprimées pendant l’atelier. Estimant 
qu’ils fournissaient davantage d’informations que les 
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Echange d’informations sur les zones minées entre la CNCCAI et des ex-
combattants. Photo Appel de Genève
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autorités, nombre d’anciens combattants ont regretté 
l’absence d’officiers des FAN ayant ordonné la pose 
de mines pendant le conflit, citant nominalement 
certains d’entre eux et les invitant à signaler sur place 
les endroits minés. 

Autre question majeure abordée durant l’atelier : 
la récupération des mines toujours aux mains de 
particuliers. Malgré la fin des hostilités en 2009, 
certains combattants n’ont pas rendu leurs stocks 
de mines. Un programme de rachat de ces armes, 
instauré par le gouvernement en 2008 pour inciter les 
personnes à rendre leurs mines, n’a pas fonctionné 
car, créant au contraire un effet inverse, il a favorisé 
un véritable commerce de mines au Niger et le 
développement de toute une filière d’importation en 
provenance du Tchad et d’autres pays. Un participant 
a même déclaré avoir été abordé quelques jours 
auparavant par un inconnu, qui ayant eu vent de 
l’atelier technique et croyant que le marché des 
mines reprenait, avait proposé de lui en vendre. Force 
est de reconnaître que la présence de ces mines, et 
leur possible utilisation, pourrait mettre en péril le 
déminage complet du territoire nigérien. 

Enfin, loin de susciter l’unanimité, la cartographie 
sur les zones minées a été critiquée par certains 
ex-combattants issus de ces zones, pour son 
manque d’exactitude et de lisibilité. Conscient de 
ces lacunes sur le plan technique, le Président de la 
CNCCAI a assuré de sa volonté de perfectionner cet 
outil, notamment avec le concours d’organisations 
internationales spécialisées.

RECOMMANDATIONS
Malgré ces réserves et défis, l’atelier a démontré 
la volonté de la CNCCAI et des ex-fronts rebelles 
de renforcer leur coopération dans le domaine 
du déminage. Certaines recommandations vont 
clairement dans ce sens. Par exemple, les participants 
ont recommandé de mettre sur pied des équipes 
mixtes, comprenant d’anciens rebelles et des 
membres de la CNCCAI et des FAN, pour poursuivre 
les enquêtes de terrain, ainsi qu’une commission 
mixte chargée de compléter la cartographie des zones 
minées. Une aide technique plus soutenue à la CNCCAI 
a été évoquée à plusieurs reprises, notamment dans 
le domaine de la gestion de l’information, afin que 
la cartographie réponde aux normes internationales. 
Le gouvernement et les anciens fronts rebelles se 
devront aussi de se coordonner afin de trouver les 
moyens adéquats pour récupérer les mines aux 

mains de particuliers.

Mission d’évaluation Technique 
de l’Appel de Genève et du 

Centre International de Déminage 
Humanitaire - Genève

Quelques jours avant l’atelier, l’Appel de Genève a 
dépêché un expert mis à disposition par le Centre 
International de Déminage Humanitaire - Genève 
(CIDH-G) pour conseiller la CNCCAI sur les normes 
internationales de lutte anti-mines et évaluer les 
besoins en appui technique. Le rapport de sa mission 
(disponible sur demande) a été distribué aux autorités 
nationales ainsi qu’aux organisations actives dans la 
lutte anti-mines au Niger. Il dresse un état des lieux 
de l’action contre les mines au Niger et propose 
une série de recommandations pour renforcer les 
capacités de la CNCCAI, notamment en matière de 
gestion de l’information. 

CONCLUSION 
Grâce à ses contacts privilégiés et à la confiance 
établie entre le gouvernement et les ex-fronts 
rebelles, l’Appel de Genève a réussi dans le cadre 
de cet atelier technique inédit et à forte portée 
symbolique à réunir deux jours durant les ennemis 
d’hier. Leur volonté manifeste de travailler ensemble 
dans la lutte contre les mines doit désormais être 
encouragée. Les recommandations issues de cet 
atelier peuvent servir de matière à réflexion tant 
pour les anciens belligérants que pour les 

Membres de l’ex-rébellion et des autorités gouvernamentales participant à 
l’atelier technique. Photo Appel de Genève



organisations et bailleurs de fond internationaux 
actifs dans le domaine du déminage. 

Pays immense, faiblement peuplé et lien important 
entre l’Afrique du Nord et subsaharienne, le Niger 
reste néanmoins marqué par les crises politiques et 
sécuritaires qui ont secoué la région ces dernières 
années. Voisin de la Libye, dont les répercussions 
du conflit de 2011 se font de plus en plus sentir à 
l’échelle régionale, le Niger ne pourra mener la 
lutte contre les mines, et notamment contre leur 
prolifération, qu’en y associant tous les acteurs. Une 
meilleure coopération entre ex-rebelles et autorités, 
initiée par cet atelier, contribuera à débarrasser le 
pays du fléau des mines tout en consolidant la paix 
et la réconciliation nationale.
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ANNEXE 1

RECOMMANDATIONS DE L’ATELIER

1. Intégration et formation d’ex-combattants dans les activités de la CNCCAI liées à la lutte anti-mines.

• Etablissement d’une commission mixte entre ex-combattants et membres de la CNCCAI pour 
favoriser l’échange d’informations sur les zones minées et l’intégration des données dans la 
cartographie.  

• Création d’équipes techniques mixtes entre ex-combattants et membres de la CNCCAI et des FAN 
pour les enquêtes de terrain.

2. Développement de la cartographie selon les normes internationales reconnues en la matière et 
accompagnement éventuel d’un expert en gestion de l’information.

3. Création d’un système d’organisation de récupération de mines chez les particuliers et ex-combattants.

4. Mise en place d’un système d’alerte précoce entre autorités, ex-combattants et communautés locales 
pour favoriser la signalisation des mines entrant dans le pays.

5. Diffusion d’une bonne information à la population locale sur le processus de déminage.



Annexe 2

Cartographie des zones minées et des accidents liés aux mines dans l’Aïr 
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Professeurs Lawali Dambo et Salissou Ibrahim, Département de Géographie, Université de Niamey et CNCCAI
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Annexe 3

Carte du Niger
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